
Cd 88 golf AG extraordinaire du 20/11/2020 

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DES VOSGES 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

20 NOVEMBRE 2020 A HUIS CLOS 
 
 

Le 20 novembre 2020 à 11h, les membres du Comité Départemental de Golf des Vosges  sont réunis à 
huis-clos par visioconférence en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président. 

 
 

Etaient présents : 
- Philippe Duménil, Président de L’AS Golf de la ligne bleue des Vosges 
- Guy Français, Président de l’AS Golf de Vittel Ermitage 
- Eric Girardel, Président de l’AS Golf de Vittel Hazeau  
- Francois Xavier Hauberdon, Président de l’AS golf des Images d’Epinal 
 
Etaient également présents sans pouvoir : 
- Michèle Laurent, Trésorière du CD 88 golf 
- Gérard Berdal, Secrétaire Général du CD 88 golf 
- Pierre Yves Fégelé, Membre du Bureau du CD 88 golf 
- Laurence Maréchal, Membre du Bureau du CD 88 golf 
- Tina Piga, Membre du Bureau du CD 88 golf 

 
Le Président ouvre la séance à 11h00 et remercie les participants pour leur présence.  
II rappelle l'ordre du jour et le point soumis au vote de l’Assemblée. 

 
Ordre du jour : 

- Lecture et vote des nouveaux statut et règlement intérieur proposé. 
- La nouvelle adresse du siège du CD88 au domicile de Guy FRANÇAIS 

67 rue de Verdun – 88800 VITTEL 
 

Le Président constate que toutes les 4 associations membres sont présentes soit 43 voies électives. 
Il constate que l’Assemblée extraordinaire régulièrement constituée peut valablement délibérer. 
Le Président donne lecture des nouveaux statuts envisagés.  
Il précise que ces statuts sont une transcription du document statuts des Comités Départementaux élaboré 
par la FFG. 
A l’issu de cette lecture, il présente au vote de l’AGE l’adoption de ces nouveaux statuts, et de la nouvelle 
adresse du siège du CD 88. 
Ceux-ci et la nouvelle adresse sont adoptés par 43 voix sur 43. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 
 
Le Président remercie les participants pour leur implication et souhaite que la pratique du golf puisse 
reprendre rapidement. 
 
Un procès-verbal de l’Assemblé est dressé et signé par le Président et le secrétaire. 

 
 
 
 Guy FRANCAIS   Gérard BERDAL  
 Président   Secrétaire 

    


